ShampooingShampooing-douche Coslys : Le compagnon
de l’
l’été bio en senteur fruits rouges ou algues
marines
Somloire, le 5 mai 2009,
Les vacances arrivent… pour nos cheveux et notre peau !
Malmenés par les composants chimiques de la cosmétique
conventionnelle ? Accordons-leur le soin qu’ils méritent avec les
nouveautés Coslys.
La marque reprend le shampooing-douche qui a fait son succès
et propose deux nouveaux parfums estivaux : fruits rouges et
algues marines.
A glisser dans sa valise pour les vacances, pratique pour la
piscine, il est adapté à toute la famille car il convient
parfaitement à tous types de peaux et de cheveux. Ecolo-malin,
le produit 2 en 1 est l’idéal pour limiter ses déchets !
Le shampooing-douche Coslys contient de l’eau florale de reine
des prés bio aux vertus anti-inflammatoires.
Grâce à ses bases lavantes douces issues du palmiste et du
coco, il lave sans agresser.
L’engagement Coslys :
- 98,80% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
- 100% des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture
Biologique
- 10,50% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture
Biologique

ShampooingShampooing-douche
aux algues marines :
une senteur marine,
marine,
le plein de minéraux !
Parce que nos
ShampooingShampooing-douche aux fruits rouges : un cheveux et notre
élixir fruité et vitaminé
peau ont eux aussi
Vive l’été et ses fruits de saison ! Pour
droit à une virée au
rendre hommage aux notes acidulées de bord de mer, le

nos desserts ensoleillés, Coslys propose
également le shampooing-douche aux
fruits rouges. Véritable régal pour les
sens et surtout pour les cheveux et la
peau, il contient des extraits de
framboises et fraises, naturellement
riches en anti-oxydants et reconnus pour
leur pouvoir nutritif. Et grâce aux acides
citriques et maliques issus de la
framboise, il rend la chevelure plus
brillante.

shampooing-douche
aux algues marines
est là pour leur
apporter le plein de
fraîcheur. Son parfum
oxygénant fera l’effet
d’une grande bouffée
d’air frais à l’heure
de la douche !
A base d’eau de mer
et d’extraits d’algues
brunes, il est riche en
oligo-éléments et en
minéraux.

Shampooing - douche fruits rouges ou algues marines en vente à
partir du 25 mai
4,92 € le flacon de 250ml
8,07 € le flacon de 750ml
Numéro lecteur : 02 41 55 66 65
Liste des points de vente : http://www.comptoirdeslys.fr/pointsde-vente/
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